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Confection de Paillassons et Nattes.
Un Travail Domestique Popu-

laire et Pa.%lnateur.

®

ï
Un Art dans lequel toute Pemm*
et Jeune Fille peut acquérir de
l'Habileté.

My.tJIfi '
confectionner au crochet des Paillassons et des Nattesétait pratique par nos aïeules dans le temps passé et plus d'une deces bonnes vieilles dames était très fière des ouvragS faits de ses

Comn T'^T ^' P^^«^l^<^^d- '"-i"eures chanibref de la m LuComme tous les autres arts populaires qui se pratiquent au logis"
1 art de con ectionner des paillassons et des nattes\ fait de fèîsprogrès ets'est développé d'une manière si merveilleuse qu'un grandnombre des produits domestiques d'aujourd'hui rivalisent, mu? laforme, la richesse et la beauté, ^vec les fameux produits des fabr^

SiTa deSdi '" ^'^^--"^'^^- -t inventé p'ar leurs aLÏtrës

Parmi les principaux agents opi; à l'heure actuelle, contribuent au.ucces et a l'agrément de la confeétion des Paillassons et des Nattesh^s Teintures Diamant occupent Iç. premier rang. Eu employan lesTeintures Diamant pour coloier-les vieux chiffons, la laine les habUsnséset e vieux linge, les personnes qui confectionnent aujourd'huides Paillassons et des Nattes, .peuvent obtenir les couleur^Ts plusneuves, les plus permanentes et les plus brillantes. Nos chèresjrand'mamans qui sont encore au milieu de nous aiment à parlerdes Teintures Diamant et des nombreux avantages quTl es ont su?les teintures de bois de campêche et les extraits à l'état bnt deancien temps, qui donnaient des résultats si pitoyables après delongues heures de travail. Il est aujourd'hui généralemen' reconnupar tous ceux qui s'occupent de la confection^de PailTaïïons e?deNattes que le succès pour obtenir un article artistiqueTpend desTeintures Diamant, et des Teintures Diamant seules
L'art SI fa.scinateur de faire au crochet des Paillassons ^t A^.

Nattes s'apprend facilement. Avec le secours d'aiSauSpré^^^^que les Teintures D-.am-xnt, tonte femme on jeune fille mtdllSl
Kdr'""*'n^"?^"^^^°^^^^^^'^"t<'"^"- ott d'hiver, coSuerà
1 embellissement des passages, du salon, de la salle à dîner on deschambres à coucher. De jolis Paillassons et Nattes distribués

CS^^^^^^Z^Zir-^^' pièces sont un indiS tti^nt

armJ^""^ '"T'^''''
"'"?"^^. ^'' P^"^ trouver enfouis dans le grenier lesarmoires ou la cave, de vieux chiffons, de vieux morceaiJx^d'étoff; rt

7.,',
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/?<^^des habits de rebut en quantité suffisante pour être mis à profit. Ne
1^ ^' ^^^"^^2 pas vos vieux chiffons, etc., au chiffonnier

; conservez-les et
convertissez-les en Paillassons et en Nattes splendides et utiles.

Directions 'pour Confectionner les Paillassons et
les Nattes.

Après avoir choisi votre patron de Paillasson ou de Natte parmi
ceux tout nouveaux et si beaux qui se trouvent dans ce livre, votre
prochain travail sera de teindre vos étoffes, afin d'avoir les couleurs
qui se trouvent sur les dessins colorés.

I^es chiffons et les étoffes de couleur foncée sont généralement
teints en noir, pour le fond du patron et les bords ; les chiffons de
couleur claire, les étoffes à robe çt *!es vieilles couvertes bla-^-^hes
peuvent être teints en nuances dâjrçs, moyennes ou foncées, pour
former des cartouches, des animaÛ3ç;;des fleurs, des figures, etc.

Les Teintures Diamant sonMeô plus sûres et les meilleures
qu'on puisse employer pour colorçrj^-^u qu'on est toujours certain de
réussir; il y a sur chaque paquet des Teintures Diamant des
directions explicites si simples et Ici; claires qu'un enfant peut s'en
servir et obtenir les meilleurs réstjltâ4;s.

Pour les chiffons et autres éiôtfes tout laine, employez les cou-
leurs spéciales de Teintures Diamant pour Laine. Pour toutes les
étoffes en coton ou union, employez Jes Teintures Diamant spéciales
pour Coton et Étoffes Mélangées. En faisant attention à ceci vous
vous assurerez le succès dans vos.çohleurs.

Après que les chiffons sont .colorés, on les- coupe en bandes d'à
peu près trois-huitièmes de pouce'de largeur, quoique cependant la

largeur varie suivant l'épaisseur de**rétoffe. Les étoffes minces de-
mandent à être coupées plus large, et les étoffes épaisses moins large.

Après que les chiffons ou étoffes ont été teints et coupés en
bandes de largeur convenable, prenez le patron en grosse toile et
étendez-le roide et bien uni dans un cadre. Certaines personnes ont
pour ce travail un cadre spécial qui peut s'ajuster aux patrons de
différentes grandeurs, tandis que d'autres se contentent de quatre
baguettes ou barreaux en bois d'à peu près deux pouces et demi de
largeur, un pouce d'épaisseur, et assez longs pour se croiser aux
angles, laissant au centre un espace de la grandeur du patron On
peut arrêter les coins avec un crampon, ou simplement les clouer.

• }ff^^^T' "^f
"^"'^ ^'""^ ^°^^^ d'"" galon ou ourlé, est alors

ajusté dans le cadre, soit en en clouant légèrement les bords aux
bords intérieurs du cadre, ou en faufilant H^ la ficelle dans l"s
bords du patron et autour des côtés du cadre ; il faut toujours
étendre le patron bien roide.

uj^ui»
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On place alors le cadre dans une position horizontale, à unehauteur convenable pour travailler au crochet. On commence le

rrZlt^A
P''^"^"^""^ b^"de de chiffon dans la main gauche et lecrochet dans la mam droite

; on enfonce le crochet dans le patron en

h^?ZrT' ^'a
°" '''" ^" ^°"* ^" ^^^ff«" au-dessus, disons à lahauteur d un demi pouce

; on enfonce de nouveau le crochet enaissantau moins deux brins du patron entre le premier et le second
trou, puis on tire une ganse du chiffon à environ trois-huitièmes depouce au-de^us du patron, et on continue ainsi jusqu'à ce que lechiffon soit fini, suivant toujours le dessin sur le patron. On pour-
suit ce travail jusqu'à ce que tout le Paillasson soit fini, et alors il

de Sons "^"^ "^^ ^^ ^"""""^ ^°'^^' ^^ ^°"^ ^y^°^ ^^^ recouvert

A l'envers du Paillasson ou de la Natte les chiffons ne sont cas

t?JtT f"""'^
^V ^^ '^^''"'' ^'^^ ^°"^ tirés avec le crochet jusquesur le fond même du patron. Vous prendrez bientôt un vif intérêtdans ce travail, et quand votre ;Pàillassou ou votre Natte seront finisvous les trouverez si beaux (et ça, sera tout votre propre travail) que

ZteTmpTrtéT ^^
'^^''^''^ '^''' ^"'"° PaiUa^on ou aucune

A. M^?"""
'^''' commencent le tv^^l de la confection de Paillassons etde Nattes nous recommandons d'employer le crochet le plus gros,No.2.

f^,.^°!!^°V«°^bre de ceux qui. ont de l'expérience dans ik con-
fection des Paillassons et des Nattes emploient de la laine ou des re-
tailles de tapis pour faire les fleurs et les cartouches, tirant les gansestrès haut et les écourtant ensuite ,avec des ciseaux, ce qui dofne auPaillasson ou à la Natte une richt'apparence de velours

I^s gravures en couleur à l'extérieur et à l'intérieur du couvert

N«fl?ïif i""^'- "i
^^

""i ^^^T
'^^^^^^' "^^^' ^^ Paillassons e^deNattes les plus riches et les plus nouveau.; qui aient jamais été pré-sentés aux dames du Canada. I.es patrons sur lesquels se fait le

^n^r ^^'''
^'"n

qualité spéciale de grosse toile fabriquéepour nous en Ecosse. Ces patrons sont colorés avec art : ils corres-

??êfsTêt?:Liî:;:éT ^" " ^""^^^^ '^^-^^^^ ^^^-^^-^^ ^-^

I.es patrons pour Paillassons Teinture Diamant mesurent ';4

^''''?L Jr^"^"' ^V P°^^^' ^^ ^^"S^^^î P"^ ^5 cents chaqueLes patrons pour Nattes Teinture Diamant mesurent 30 poucesde longueur par . 8 pouces de largeur
; prix 15c. chaqueN importe quel patron envoyé franc de port sur réception du prixDonnez toujours vos commandes par le numéro qui se trouve aubas de euaque gravure. ^^^^^^

WELLS & RICHARDSON CO.. aoo rue de la nontegne, Montréal, P. q.
8



Natte pour Porte, No. 1 6.

Dimensions, 18 x 30 poucesi - - Prix, 15 Cents.

Franc de Port à N'importe Quelle Adresse.

Ce patron " Fer à Cheval " des Teintures Diamant va être très

recherché. Le dessin en a été soumis à phisieurs critiques d'objets

d'art, et tous sont d'opinion qu'il est destiné à être populaire pour
bien des années. De toutes les parties du Canada, les daines don-

nent leur commande pour le No. j6.en même temps que pour d'au-

tres. Plusieurs disent que c'est r<i.p'atron le plus original qu'on ait

encore vu pour Paillassons et Natts.^., piien que les couleurs suggérées

par l'artiste s'harmonisent parfakçinent et produisent un bon effet,

on peut employer d'autres combiiraisTDns. Ceux qui ont de l'expé-

rience dans la confection des PîÂitktssous et des Nattes, et des cen-

taines de personnes qui confectiotinént de.-; tapis domestiques rendent

le témoignage le plus fort et IçVpîi.s convaincant en faveur de la

supériorité des Teintures Diamaî'i^ .pour colorer les étoffes en laine,

coton et soie. Pas d'échec ni de "désappointement quand on emploie
les Teintures Diamant. Ne permettez pas à votre marchand de

vous vendre des imitations des "'Diamant."

Nos Crochets Spéciaux en Acier.

Dimension Exacte des PointeSi

Pour Détails \'oir Page S.

4



Natte pour Porte, No. i 7.

Dimensions, 18 x 30 Pouces. - Prix, 15 Cents.
«

Franc de Port à N'importe Quelle Adresse.

Les dessins d'animaux seront toujours très populaires parmi un
grand nombre de personnes, pour les nattes de porte, et le patron
Teinture Diamant représentant un " Chien" devra trouver sa place
dans des milliers de familles. Travaillé avec soin et attention, ce
dessin paraîtra avec avantage u'iîMporte où. Les Teintures Diamant
donnent toutes les couleurs et'iès nuances requises pour donner de
l'effet à cette natte. C'est i'ui 'dessin facile à travailler, et nous le

recommandons à ceux qui commencent à confectionner des paillas-
sons et des nattes au crochet. '

Crochets en Acier
Pour Travailler les Patrons de Paillassons et

Nattes Teinture Diamant. *

Prix. 25 Cents Chaque. Franc de Port à N'importe Quelle Adresse.

Nous fabriquons deux grandeurs de Crochets, tel qu'il appert à
la page 4, pour travailler nos patrons de Paillassons et Nattes Tein-
ture Diamant. Ces Crochets, bien polis et doux, sont faits du
meilleur acier et ont des manches en bois dur bien finis. Les gra-
vures montrent la dimension exacte des pointes. Le No. i est un
Crochet fin pour ouvrage délicat. Le No. 2, étant plus gros, convient
mieux aux commençants. Prix, 25 cents chaque ; envoyés franc de
port sur réception du prix. Donnez votre commande d'après le
numéro.

WKtLS & RiCHARDSON Co.

,

Montréal, P.Q.



Natte pour Porte, No. 1 8.
Dimensions, 18 x 30 Pouces. - - Prix. 15 Cents.

Franc de Port à N'importe Quelle Adresse.

U Natte Teinture Diamant " Call Aj^ain " (Revenez) attirera
1 attention et ne poinra manquer de détenir populair^parmMesfam.lles Catiad.ennes delà ca.npagne, où règne toujours t.neToTpi ahé ans bornes. Cette Natte a une apparence de nouveauté i^: debeauté qui ne peuvent manquer d'attirer l'attention de tous, jeunes

'<C îl Lnin"."^ '""T^'" r-'.""^
^^'^^^'"'^^ ^'-^"•'^1- travail de œCall Again, et quand vos chiffons.sont teints avec les TeinturesDiamant, les couleurs paraîtront ridi^es et brillantes. Nous recom'-mandons spécialement le fond noirravçc les lettres capitales.

^^^^^ < 'i ' ..

COMMENT DONNER LES ï^iokMANDES POUR LES

Patrons le Paillassons pour Plancher
et Nattes popr Portes.

pouce';"drrc^:^.:^rr,''NofT 'l
^-^-- ^^30

l'intérieur et hVnl\^rZ/' '7' '^*, 19, 20, 21, se trouvent tous à
!,n ;:'l!!!f 'ii^.l^^^^^'""''

^'' F^^^^^t de ce livre. Si vous choisissez
- , >,x.^m un V.UUVCIL ue ce livre, ai

Port",ulrscon™a"de'i
"="'^ P°- c'-que Patpour caaque Patron de Natte de

MandT"' Txf"''"' "" Timbres-Poste, par Mandat sur la PosteMandat sur l'Express, ou par Lettre Enregistrée
'

Adressez toutes commandes aux fabricants' des Patrons t.o«rPaillassons et Nattes Teinture Diamant.
^"^""^

WBI,I,S & RiCHARDSON Co.
200 Kue de la Montagne, Montréal F Q

6
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Natte pour Porte, No. 1 9.
Dimensions, 18 x 30 Pouces. •

. Prk, 15 Cents.

Franc de Port à N'importe Quelle Adresse.

Notre patron Teinture Diamant " Welcome " (Bienvenue) est
très suggesti

. Us feuilles cf érable, les roses, les chardons et les
trèfles rappellent d'uu coup d'œil leo différentes nationalités dont secompose notre population. Un grand nombre de dames nous écri-
vent pour nous dire "Votre Patron Teinture Diamant ' Welcome '

est un coup heureux. ' ' Nous garantissons aux dames que le travail
sur le No. 1 9 sera à la fois agréable et profitable. Nous reconuuan-
dons fortement d employer les couleurs qui se trouvent sur la gra-
vure, pour colorer les chiffons destinés à cette na. co. Les Teintures
Diamant donnent à ^•os étoffes juste les nuances voulues. L'emploi
de teintures à l'état brut ou d'imitation gâtera votre ouvrage

Natte pour Porte, No. 20.
Dimensions, 18 x 30 Pouces. - -

Prix, 15 Oonts.

Franc de Port à N'importe Quelle Adresse.

Le patron Teinture Diamant " Snowshoe " (Raquette) est undessin qui n'a jamais encore été présenté à l'attention des damesNous avons reçu des lettres de centaines d'entre elles, toutes s'accor-dant à dire que c'est '' unp.lron original et splendide.'' Il S^ aaucun doute que la demande va en être très grande, et de fait lescommandes déjà reçues tendent à le prouver. Le bord qui est splen-

fnnfl f ^^^I^l-^f^^l"^'
peut cependant être travaillé facilement par

nu^Ll -^ ;^^^tenigente. C'est une natte qui convient à n'impo^rte

?.^fT'S'^ 'i^^i'^''""- ^^ ^°^ ^^'ff«°« °" vos étoffes sont tout
te.^^P^?^'!" ^^ ^^^"^"^^ ^i^"^^°t Permanente pour Laine ; si vos
e.Ox.ec ooïït LOUL coton ou mélangées, employez les TeinturesDiamant Permanentes pour Coton et Etoffes Mélangées. '^

"'"'^®



Natte pour Porte, No. 2 1

.

Dimension., 18 ï 30 Pouoes. - -
Prix, 15 Cents.

Franc de Port à N'Importe Quelle Adresse.

Quoique ce dessin soit sans prétention et très simnt» il „„..,aj
en même temps l'élégance et fa couleur lîSs^t^^'plair'^^^^^^^^milhers de dames. Le No 21 est unedes créations les plus heureusesde

1
artiste, et la demande actuelle promet une venti phénoménaîede ce patron. Les couleurs se marient en une harmonie parfa te efune fois finie, qu'elle soit faite de chiffons de laine oTde coton' lanatte sera un article de toute beauté. Pour obtenir les nTeiUeursrésultats sous le rapport du brillant, de l'éclat et de la riches e^scouleurs, il faut employer les Teintures Diamant. Refusez toutes esimitations et les teintures à l'état brut.

Natte pour Porte, No. 22.
Dimensions, 18 x 30 Pouces. - -

pri^, 15 o^nts.

Franc de Port à N'importe Quelle Adresse.

Notre natte Teinture Diamant " Toboee-an " p^t un,. iAA^ f , *
originale, et comme la natte '' Snowsïof' devra e^e^^^^^^^^^^rapidement Les critiques du sport déclarent que la glisslde sera unamusement populaire pour les trois ou quatres\nnéefà venir et envue de ce fait, la natte Teinture Diamant '' Tobog^^'^ n^ Lmmanquer d'être en faveur dans les familles de la vSssi bTen mieparmi celles de la campagne. Les couleurs sont chaudes et ^aks^ etdles ne changeront jamais, si on emploie les Teintures ËamStPermanentes. Si votre marchand manque des couleurs do^it vous Iveybesoin dans es Teintures Diamant, écrivez à Wells &RichardsonMontréal, et ils vous enverront n'imoort. nn.11. .^,1!,,, i;''îl^^^^^^^
prix I o cents. Ne prenez jamais rien pourTeTrempîaœ?

''

mâiii^
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Paillasaon pour Plancher 30 1 54 popoes. Prii 25 ots. Voir page 9.

No. 23.

Paillasson pour Plancher 30 x 54 pouoes, Prix 25 ots. ?oir paee 9.

Fi'?!îe^?5s^;w^



PaillMBon pour Plancher 30' x 54 pouoes. Prix 25 ots Vaîi. «« o-n i o
-

Jl:mMMJU...,uM^,^ r,;,^iJ^^^^^^
^^ ^^ ^^' Voir page 12.

s^Wsi;V.iv.v-;-y

No. 27.

Paillasson pour Plancher 30 X 54 Douoes PrirQfïntB v«i,«- lo
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PailiaaBon pour Plancher 80 1 54 ponoea. Prii 2$ ote. Voir page 10.

No. 26.

r page 13.
!

'

wU^O/!l^'
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FgUajgQp pour Planoher 30 1 54 pouces, Prix 25 ots. Voir page 11,



Paillaaaon pour Plancher 30 1 54 popoeg. Prix 2S nt.. Voir pgge 14.
'

No. 39.

Paillasson pour Plancher 30 x 54 ponces, Prîi 25 ots. Voir page 15

No, 30i

80arl^e^<»l'»u)lfï•aKe



Paillasson pour PlanchenNo.23.
Dimensions, 30 x 54 Pouces. - Prix, 30 Cents.

Franc de Port à N importe Quelle Adresse.

Le patron pour Paillasson Teinture Diamant à dessin "Oriental"
niérite une attention toute spéciale. Us couleurs en .sont douces et
chaudes, et l'effet général présente tant d'harmonie que l'artiste le
plu.s dithcile ne pomra s'empêcher de lui assigner un haut rang parmi
les beaux patrons pour pailllassons. Au nombre des nombreux
dessms offerts pour paillas.sons, le No. 23 tient une des premières
plac^. La confection de ce paillas.son ne présente aucune difficulté
Les Feuitures Diamant donneront les couleurs riches et pleines telles
qu elles paraissent sur le dessin. Voyez à ce que votre marchand
vous donne les Teintures Diamant ; l'emploi de teintures inférieures
produirait des couleurs embrouillées et imparfaites.

Paillasson pour Plancher, No. 24.
Dimensions, 30 x 54 Pouces. - -

Prix, 30 Cents.

Franc de Port à N'importe Quelle Adresse.

,,,
Le patron pour Pailla.sson Teinture Diamant " Our Home "

(Notre Poyer) est déjà très recherché par tout le Canada, et trou-
verasa place dans des milliers de familles. Les couleurs choisies pour
ce paillasson sont les Teintures Diamant Permanentes Bleu-Foncé
Noir, Jaune, Cardinal et Brun Clair. La devise "Our Home " en
lettres blanches, ressort avec beaucoup d'effet sur le fond bleu On
peut employer pour travailler ce patron d'autres combinaisons de
couleurs, suivant le goût de la personne qui fait le travail. La
granc.e vanctc ae couleurs riches produites par les Teintures Diamant
est d un miniense avantage pour ceux qui confectionnent des paillas-
sons et des nattes.



Paillasson pour Plancher, No.25.
Dimensions, 30 x 54 pouces. - Prix, 30 Cents.

Franc de Port à N'Importe Quelle Adresse.

nti. £!^^^'^l"
est tout particulièrement frappant et effectif et c'est

to?te fnf'1''°,"'
^r P.^"" J^^u^euses d'un arfiste qui aTaït une é?udetoute spéciale des dessins pour Paillassons et NaHp» t 1! i

sont pleines, riches et agréables, ^fse^Ldeml SmWe'sr^^^^^
Lt"on dëf n.m"''''^^r ^"' -'""'^ P^^«°"°^ s'adonnant l la con

beauîé ^f P^^^'^f"-^ domestiques se sent de suite captivée par saDeaute. I^es Teintures Diamant fournis^Ptif tr.„f^o i i

voulnes. Quand vous aurez fini L paXï^S N„ .5 ™us'u°ëvo7dre. pas vous e„ séparer pour trois fois le prix qu'il viulaura^ûté."

Véritables Economes des Familles.

Les Teintures Diamant
Sont pour Usage Domestique et pour Bconomie

Dotnestiqtte.

5pe?p':S<^:SrieTr^Srpt p^^^^^
brillantes, riches et qui ne changent pas

couleurs

En employant les Teintures Diamant, il est facile de varier 1;^

o«,; ^^^'^f°*.V5^'''
Diamant sont considérées comme de véritablesamis de la famille par toutes les femmes économes.

^^"^^bles

10
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Paillasson pour Plancher, No. 26.
Dimensions, 30 x 54 Pouoea. - Prix, 30 Cents,

Franc de Port à N'importe Quelle Adresse.

La majorité des personnes qui confectionnent des Paillassons
ont un goût prononcé pour les feuilles et les fleurs. Ce dessin
No. 26 rencontrera certainement les vues et le goût de tous ceux
qui sont habitués à travailler des patrons de fleurs. Les feuilles et
les fleurs travaillées sur un fond noir et ardoise donneront des résul-
tats heureux et agréables. Le bord est fort et solide et fait ressortir
le centre d'une manière admirable. Nous recommandons fortement
le patron pour Paillasson Teinture Diamant No. 26.

Noirs-Noirs Riches-Noirs qui Durent Toujours.

PRODUITS SEULEMENT PAR

Les Teintures Diamant.

Trois noirs universellement connus et renommés—le Noir Per-
manant Teintur» Diamant pour Laine, le Noir Permanent Tein-
ture Diamant pour Coton et Etoffes Mélangées, et le Noir
Permament Teinture Diamant pour Soie et Plumes—donnent
un noir merveilleusement riche et plein sur toutes espèces d'étoflFes.

/^^s "^itateurs ont placé sur le marché des teintures eu paquets
taibles et d'auoune valeur. Evitez ces teintures trompeuses ; elles
ruinant tmo Atnffc^c ^<- ^^^^nf ^^.^—— \ -, r r^. . ,ci-^nr..7 1... ooni aaiigcicuacs a iiiamcr, csi voire marchand
ne peut pas vous fournir les Teintures Diamant, adressez-vous direc-
tement à Wells & Richardson Co., Montréal. On envoie un paquet
d aucune couleur pour Laine, Coton ou Soie, pour dix cents.

Il



Paillasson pour Plancher, No. 27-
Dimensions, 30 z 54 Pouoes. - Prfï, 30 Cents.

Franc de Port à N'Importe QueHe Adre.se.

aucun des^inateV; k'pC t^'wih,''' «"«', ^="ï",'^- J-">'>i''
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Les Teintures Diamant
SontEmployées dans tontes les Parties du Monde

• Habité....

cbeFZ^ifriSfcSl ''"'^' "^'r™""' ''-cultivateurs,

d'une année à iC™ Les S,r/',"P'°'" '" '''""""- »'»"«"*
Teintures Diamanrnfênie iuJr M i ''°'"^"'^f transportent les

les oaïens „f „„ t
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Paillasson pour Plancher, No 28.
Dimensions, 30 x 54 Pouces. - - Prix, 30 Cents.

Franc de Port à N'importe Quelle Adresse.

Encore un autre splendide dessin pour Paillassons faits au
crochet. Un des patrons les plus nouveaux et les plus chics qu'ait
produit l'artiste employé par les fabricants des patrons pour Paillas-
sons Teuîtures Diamant. Notre patron pour Paillasson ' ' Butterfly"
(Papillon) a été travaillé par un grand nombre de dames, et elles
sont SI satisfaites de leur ouvrage qu'elles ne le changeraient pas
poiir un paillasson importé de grand prix. On peut travailler le
" Butterfîy " avec de la grosse laine ordinaire teinte en les couleurs
voulues avec les Teintures Diamant. Vous obtiendrez un résultat
plus agréable et plus satisfaisant que si vous preniez des chifîons
communs.

NE JETEZ PAS VOS OBJETS FANES.

Les Teintures Diamant
RAJEUNISSENT LES VIEUX HABITS.

Cette robe, ce jupon, cette blouse, cette collerette, ce gilet ou ce
manteau, fanés ou changés, que vous songez à jeter au panier aux
chiffons, peuvent être rendus aussi beau;c que s'ils étaient neufs, eu
les teignant avec aucune des couleurs fashionables et de goût que
donnent les Teintures Diamant. Le pardessus ou l'habit fanés de
votre mari, de votre fils ou de votre frère, peuvent être renouvelés
pour une autre saison avec les Teintures Diamant, à très peu de frais.
Toutes les familles bien organisées emploient les Teintures Diamant.

Méfiez-vous des imitations et des remplaçants.

13



Paillasson pour Plancher,No.29
Dtasn,i„na, 30 . 54 Pouce,. .

p^,, 3^ ,^^^^
Franc d. Port à NImport. Q«,i, A4r.,«,

^on de passage ou de s^lHd „er
' ^nf"' ^"«°"' ^'" "> I»X

paillasson veut bien employer oour f.ili
I«'''»""= confectionnant le

se trouvent sur la gravSre elle verrl
'"^"^'°"*^ le» couleurs quî

le plus de satisfactifn lu ^fn drZ''„"4-'f-
'™' ""^'' 1"' donnent

venu tr.. populaire
; nourcon'selîlo^s^rSS ,^^,11 '" "'=

Les Teintures Diamant

Et„« . ^* "'"" ''"'**" P»""- Teindre lesEtoffes tout Coton et les Etoffes Mé.angL.

çid'unrrso^:SÎ'bie\"\rdûmeS
Jemtures Diamant Permanences - 2Tf' '^ ''^"^^^"^ employer les
dre le coton et les étoffeTm1?a„gée? ^''"'"' ^'^^^'^'^ P°"^ tein

étoffes^out W^vLïimême ^ ^^''"^^ ^°^«^^'- ^^ ^oton et les
seul but est le gai^n Le c^fnn

.^"''' ""^ "" imposteur dont le
quiert une teintu^re spéciale

''' "°' «"bstance végétale quTre!

en oof^'e^^^SlI^ll L^Hc^sV? >/"°"S!^^
^- -Pe^ts

Demandez à votre marchand w^ de Teintures Diamant,
pour Coton, si vous vouTez tefndr !?

^^'""^""^^ ^^^«ant Permanentes
Refusez tontPc Uo"!:!?"'^^ *^'°^^e du coton ou des étnff.. ^ai^^IT^^
que les " Diamant' "^""'""^"'i"^^« ^"'«^dit être/^^Za^JS^^,
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Paillasson pour Plancher, No.30.
Dimensions, 30 x 54 pouces. - Prix, 30 Cents.

Franc de Port à N'Importe Quelle Adresse.

Ceci est un dessin élégant et convenable pour un paillasson deconfort pour n'importe quelle pièce de la maison. I.es couleurs son!gaies, brillantes et chaudes, et quand elles proviennent des TeinturesDiamant ne changent jamais. Us feuilles d'érable et les cartô chSressortent splendidement, «i on les travaille avec de la grosse lai,

^

temte dans les couleurs voulues. Le dessin No. 30 ne peiU manquer de donner satisfaction à la personne qui confectionna des Pail

i Mf A^^ "f"J^"^^ P''^' ^^ demander un patron " Maple Uaf "
(Feuille d'Erable) pour Paillasson Teinture Diamant

Us Dames qui Remportent des Prix aux Ex-
positions pour Paillassons et Nattes
Domestiques Emploient Toujours

Les Teintures Diamant,

ilangées

oyer les

ur tein-

» et les

dont le

qui re-

îxperts

tnentes

ngces.

bonnes

^
Les dames qui confectionnent des Paillassons et des Nattes etqui remportent des prix à nos expositions annuelles, n'emploient queles Teintures Diamant pour colorer leurs chiffons, laine etc Les

confectionneuses de paillassons ayant de la sagesse et de l'expérience
savent que les Teintures Diamant donnent des nuances et des cou^leurs plus claires, plus pleines, plus permanentes et plus brillantesqu on ne saurait obtenir d'autres teintures en paquet^ Quand deJ

SL' ^? ^''^'' ^'"^' ^°°* *^^"^^ ^^ nouveaulvec les TeinturesiJiamant. des gens experts ne snuraient dire la différence entre le

^IhL Lff
teintures et celui des teinturiers de professioh dans lesgrandes teintureries à la vapeur, à un coût dix fois plus élevé ane le

J^mnc' """'^''^V^"^.- ^
^^s Teintures Diamant sont un bienfait en tout

InS 1

^^."?^e comme chez le pauvre. Assurez-vous qu'onvous donne les ' ' Diamant
;
" il y a bien des imitations.

15



UUe desjreintures Diamant.

32 Telndires pour Laine et Sole.

M «fft Permanent
^^ p l'crinancnt

(îri.s Américain (l^ral-) IVr
niant nt

frune rc-nr.ancnt

Vert OIi:-c IVrin;iiU'nt

I|lc'U Marin Perinautiu

^'iell Or IVrinanciu

lileu Cl.iir lVrman..nt

Bleu Foncé l'crmant-nt

Ecarlafe Permanent
Rouge Cardinal Permanent

Cramoisi Permanent
K(».se l'crniancnt

Jaune l'critianent

(îrenat Ptrmnnent
Noir Permaneni pour Laine
Vert Permanent

Klcu Indigo IVrmancnt
Vert Roulcille I'. rnianent
Vert Foncé Pirmancnt
Vin Foncé Permanent
Terra Cotta Pcr,,ianent

M.irron Permanent
Hrun Permanent

'!nm de Pi„„,„u Pcrman^r.t
Prun J'oncé Pcrmani'nt
N'-ir Peimanent p-nn Soie

et J lûmes

lîosine (Ruse)

Ardoise

Pourpre

Violet

Bismarck

16 Teintures pour Coton et Etoffej Mélangées

""""SiiàifsT"'"'
''"' '^°'°° •^' ^'•"'»

i'-loffes Mélangées

nieu Marin Permanent pour Coton et Etoffes I

^'''" '""" ^"'"" ^'^ ^-'"'"'^'^ Mélangées
''^'^'"'^"

• ^•--'•>"^^ P"- Coton et Ktoffos Mélangées .

^ en 1
„ ,ur Coton et JCtoffes MélangcT-s Ç

••

Mélangées

rert Olive Permanent pour Coton et EtoffesMélangées

Noir Permanent pour Coton et Etoffes Mélangées • ' n- Mélaiiyé's

Brune', -p.,,,., ,^,„,„t pour Coton et

WELLS & WCHARDSON CO.. Montréal, P. O. K
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Natte pour Porte, 18 x 30 pouces, Prix 15 ots. Voir page 7. . 1
"^^|l ^m JiJlM jmiii —

''«•€*'«

Nb. 20.



Natte pour Porte, 18 x 30 pouces, Prix 15 ots. Voir page 8.

No. 21.

Natte pour Porte, 18 x 30 pouces, Prix 15 ots. Voir page 8.

ALF. L.ECLERC
243 Rue

; CIE., Pharmaciens,
St-Joseph, St-Roch, QUEBEC.




